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Madame, Monsieur 

Au mois de mai dernier, le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) a organisé un colloque sur le profil et 
l’avenir des études islamo-théologiques. Trois doctorats dans cette discipline ont été achevés, l’un au sujet 
des questions d’anthropologie théologique, le deuxième à propos du travail social et le troisième traitant des 
prêches dans un contexte migratoire. D’autres doctorats se termineront prochainement. Notre nouveau 
projet, axé sur la diversité et l’orientation, s’inscrit dans cette lignée. Il met l’accent sur l’inscription sociale de 
l’autoréflexion islamique. Cette caractéristique du profil du CSIS marque également les offres d’étude et de 
formation continue ainsi que les nouvelles publications que nous vous présentons. Nous nous réjouissons 
de votre intérêt. 

Hansjörg Schmid, Amir Dziri et Sarah Progin-Theuerkauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau projet sur la diversité et l’orientation 

Le nouveau projet de recherche « Études théologiques islamiques : diversité et 
orientation » a été lancé au début de ce mois de septembre. Soutenu par la 
Fondation Mercator Suisse, ce projet examine d’un point de vue systématique et à 
l’aide des deux champs pratiques que sont la formation et l’aumônerie, comment la 
diversité et l’orientation peuvent être mises en relation constructive dans des 
contextes sociétaux et intramusulmans. 

Le projet s’étend sur quatre ans et comprend quatre postes, dont un axé sur la 
diversité religieuse dans le contexte de la Suisse romande. Le projet donnera lieu à 
des publications scientifiques et orientées vers le transfert de connaissances, à des 
ateliers sur les domaines de la pratique et à du matériel pour différents groupes-
cibles. 

• Lien vers le projet 

 

 

 

 

 

https://webapps.unifr.ch/newsletter/archive/mail.php?lang=de&y=2022&id=3950
https://webapps.unifr.ch/newsletter/archive/mail.php?lang=fr&y=2022&id=3950
https://www.unifr.ch/szig/fr/recherche/projets/%C3%A9tudes-th%C3%A9ologiques-slamiques-diversit%C3%A9-orientationg.html


 

 

 

Inscriptions toujours possibles : colloque « Accompagnement 
spirituel musulman dans le contexte interreligieux et séculier » 

Le 13 septembre 2022 aura lieu à l’Université de Fribourg un 
colloque bilingue (avec traduction simultanée) sur l’aumônerie 
musulmane organisé par le CSIS en collaboration avec les 
Universités de Lausanne et de Zurich. Comment l’aumônerie 
musulmane se positionne-t-elle dans le cadre des soins spirituels 
interprofessionnels ? Quel est le profil du contenu de l’aumônerie 
musulmane et comment se situe-t-il par rapport à l’aumônerie 
chrétienne ? De quelle manière l’aumônerie musulmane peut-elle 
être ouverte à différent∙e∙s destinataires ? De nombreux et 
nombreuses aumôniers∙ères, des scientifiques et des responsables 
d’institutions publiques apporteront leurs perspectives dans le cadre 
de ce colloque. Celui-ci a été spécialement pensé pour les 
praticien∙ne∙s, les scientifiques ainsi que les personnes issues de 
l’administration et de la sphère politique. 

Les inscriptions sont encore possibles jusqu’au 11 septembre 2022. 

• Lien vers le programme 
• Lien vers l’inscription 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement du semestre d’automne 2022 

Le semestre prochain, le CSIS propose la série d’enseignements que 
voici : 

• Cours « Islam en Suisse – Islam de Suisse. Histoire, 
diversités, dynamiques associatives et politiques » 

• Séminaire « Asile et réfugiés. Débats politiques, défis 
éthiques, ressources religieuses » (bilingue) 

• Cours « Mohammed : Biographie, prophétologie et réception 
historique du prophète de l’Islam » 

• Séminaire « Tradition und Reform : Muslimische 
Perspektiven auf religiöse Aktualisierung » 

• Cours « Étudier l’islam. Approches et méthodes » 

Ces enseignements peuvent être suivis par des étudiant∙e∙s de 
toutes les facultés ainsi que par des auditrices et auditeurs libres. 

• Lien vers l’offre de cours 
• Lien vers la page du programme de master « Islam et 

société » 

 

 

 

 

 

https://www.unifr.ch/szig/de/assets/public/uploads/Colloques/Seelsorge_2022/A6-5_Seelsorge_2022_Final.pdf
https://www.unifr.ch/form/szig/view.php?id=15987
https://www.unifr.ch/timetable/fr/detail-du-cours.html?show=106377
https://www.unifr.ch/timetable/fr/detail-du-cours.html?show=107837
https://www.unifr.ch/timetable/fr/detail-du-cours.html?show=107813
https://www.unifr.ch/timetable/fr/detail-du-cours.html?show=107816
https://www.unifr.ch/timetable/fr/detail-du-cours.html?show=107797
https://www.unifr.ch/szig/fr/etudes/cours/
https://www.unifr.ch/szig/fr/etudes/
https://www.unifr.ch/szig/fr/etudes/


 

 

 

Chargé∙e∙s de cours : Mira Sievers et Reda Benkirane 

Au semestre d’automne 2022, deux chargé∙e∙s de cours invité∙e∙s 
enrichiront l’offre d’enseignements du CSIS. Mira Sievers, 
professeure junior pour les fondements de la foi islamique, la 
philosophie et l’éthique à l’Université Humboldt de Berlin, donnera un 
séminaire bloc sur le thème « Geschlecht und Sexualität im Koran ». 
Reda Benkirane, docteur de l’Université de Lyon, dirige une 
plateforme de recherche en ligne sur la reconstruction de la pensée 
en islam (Iqbal). Il animera un séminaire bloc intitulé « Penser l’islam 
au futur : sécularisation, citoyenneté et invention de la modernité ». 

• Lien vers les chargé∙e∙s de cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de formation continue « Zürich-Kompetenz » 

Le CSIS organise pour la deuxième fois la formation continue de huit 
jours « Zürich-Kompetenz ». Celle-ci s’adresse aux imams et aux 
personnes musulmanes chargées de l’encadrement (en particulier 
les enseignant∙e∙s, les responsables de groupes, les théologien∙ne∙s, 
les conseillers∙ères, etc.) qui travaillent dans différentes 
communautés du canton de Zurich. L’accent est mis sur le 
renforcement de leurs compétences dans le contexte cantonal. La 
formation offre en outre la possibilité de densifier les réseaux entre 
les différent∙e∙s actrices et acteurs du canton ainsi que de renforcer 
leur participation sociale. 

Les candidatures pour cette formation continue peuvent être 
envoyées jusqu’au 24 octobre 2022 à l’adresse szig@unifr.ch. 

• Lien vers le programme et les modalités d’inscription 
• Lien vers le clip de présentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation continue hybride sur la radicalisation et la prévention 

Les 7 et 28 novembre 2022, le CSIS organise en collaboration avec 
le Service de la formation continue de l’Université de Fribourg, un 
séminaire de formation sur la radicalisation et sa prévention. Cette 
formation hybride, composée d’une introduction virtuelle, d’un travail 
individuel en ligne et d’une journée en présentiel, donnera aux 
participant∙e∙s des outils pour comprendre les mécanismes qui 
peuvent conduire à la radicalisation. Elle permettra également de 
s’interroger sur le rôle des idéologies, des ruptures biographiques et 

  

https://www.unifr.ch/szig/fr/etudes/cours/chargesdecours.html
mailto:szig@unifr.ch
https://www.unifr.ch/szig/de/assets/public/uploads/Flyers%20CSIS/A5_3-3_Weiterbildungslehrgang_Z%C3%BCrich-Kompetenz_2023.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/tube.switch.ch/videos/YUJA0ODstp__;!!Dc8iu7o!iLIWnR1CVpmF0DfNvmW5cDlU2Td026LdvQDrkMq30xKQcscHnat-1H_lAne2KebGGQ%24


des réseaux dans ce processus. Les personnes intéressées peuvent 
s’y inscrire jusqu’au 7 octobre 2022. 

• Lien vers la brochure 
• Lien vers l’inscription 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle publication en libre accès à propos d’une rupture du 
jeûne dans l’espace public 

Dans leur article « Rompre le ramadan au centre-ville : la 
présentation publique d’une association de jeunes musulmans », 
Federico Biasca et Guillaume Chatagny analysent une rupture 
publique du jeûne organisée par une association de jeunes 
musulman∙e∙s en Suisse romande. Ils examinent la représentation 
que les actrices et acteurs musulman∙e∙s font d’eux-mêmes à travers 
l’organisation de l’événement et les discours tenus en ouverture de la 
manifestation. Les auteurs mobilisent dans leur analyse autant une 
perspective microsociologique que la théorie de la reconnaissance. 
Ils constatent que peu d’éléments religieux étaient identifiables au 
cours de la rupture du jeûne et que les organisateurs se sont surtout 
référés à la thématique de la citoyenneté. À partir de là, ils proposent 
une réflexion sur les enjeux de la visibilité et de la reconnaissance 
des communautés musulmanes en Suisse. 

• Lien vers l’article 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle publication en libre accès : « La prison comme 
expérience liminale du changement religieux » 

Plusieurs études ont examiné le rôle de la religion dans le milieu 
carcéral. Elles indiquent que les décisions concernant le traitement 
des délinquants musulmans, en particulier les hommes, sont souvent 
liées à une rhétorique sécuritaire. Sur la base d’enquêtes 
quantitatives et qualitatives, menées entre 2018 et 2020 en 
Angleterre, en Suisse et en France, Mallory Schneuwly Purdie et 
d’autres auteurs mettent en lumière la référence individuelle à la foi 
islamique par les détenus. Ils montrent notamment comment 
l’expérience carcérale des délinquants musulmans peut être une 
expérience religieuse liminale et ils soulignent un besoin de 
recherche pour comprendre comment la foi des détenus peut être 
utilisée telle une ressource pour la réhabilitation. 

  

https://admin.unifr.ch/srv-doc-rest/public/documents/2751752
https://www.unifr.ch/formcont/fr/formations/detail.html?cid=2375
https://journals.openedition.org/teth/4162


• Lien vers l’article 

 

 

 

 

 

 

Dans les médias 

Ces dernières semaines, plusieurs collaboratrices et collaborateurs 
du CSIS se sont exprimé∙e∙s dans les médias. Ainsi, des articles 
(vidéo) sur le projet Zürich-Kompetenz ont été publiés sur Bluenews 
et dans la NZZ. Dans Libération, Géraldine Casutt, chercheuse au 
CSIS et coordinatrice du CAS sur la prévention de l’extrémisme, s’est 
exprimée sur la question du rapatriement des femmes suite à des 
départs motivés par le djihadisme. Dans le Freiburger Nachrichten, 
Hansjörg Schmid a quant à lui écrit sur le dialogue interreligieux et la 
cohabitation marquée par la diversité. À nouveau dans le Freiburger 
Nachrichten, Amir Dziri a traité de la couleur verte, si souvent 
présente dans les sociétés à dominante musulmane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonce : CAS « Aumônerie musulmane dans les institutions 
publiques » 

Le CSIS propose pour la deuxième fois, de septembre 2023 à juin 
2024, une formation certifiante dédiée à l’aumônerie musulmane 
dans les institutions publiques (en langue allemande). Le premier 
volet de cette formation a été suivi par 16 personnes. La formation 
continue, unique en son genre, s’adresse aux personnes actives 
dans le domaine de l’aumônerie ou celles qui souhaitent aborder les 
questions de la diversité religieuse dans les institutions publiques. Le 
cursus de formation est structuré en huit modules visant à renforcer 
les compétences des participant∙e∙s dans le domaine de l’aumônerie 
tout en intégrant une réflexion personnelle islamo-théologique. Les 
candidat∙e∙s obtiennent en outre un aperçu détaillé des domaines 
des hôpitaux, des prisons, de l’asile et de l’armée. Le programme et 
les modalités d’inscription seront communiquées début novembre 
2022. 

• Contact et informations 

 

 

 

 

 

 
Centre Suisse Islam et Société 
Rue du Criblet 13, 1700 Fribourg 

szig@unifr.ch  

 

 

 

 

 

https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2022-v55-n1-crimino07040/1089732ar.pdf
https://www.bluewin.ch/de/news/schweiz/in-spaetestens-15-jahren-wird-in-der-moschee-nur-noch-deutsch-gesprochen-1290585.html?
https://www.unifr.ch/webnews/content/173/attach/11513.pdf
https://www.unifr.ch/webnews/content/173/attach/11496.pdf
https://www.freiburger-nachrichten.ch/interreligioeser-dialog-und-zusammenleben-in-vielfalt/?
https://www.unifr.ch/webnews/content/173/attach/11514.pdf
https://www.unifr.ch/webnews/content/173/attach/11514.pdf
mailto:andrea.lang@unifr.ch
mailto:szig@unifr.ch


  

  

 
 


